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Né en 1969 au Luxembourg, Paul
Kirps est diplômé en communication
visuelle de l’ECAL de Lausanne. En
2005 il fonde l’atelier de création
graphique au Luxembourg.
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PAUL
KIRPS

Ses travaux englobent aussi bien
des réalisations graphiques que des
interventions artistiques, expositions
et projets personnels.

EE2

Paul Kirps est le premier artiste
luxembourgeois dont le travail a été
inclus dans la prestigieuse collection
du Musée d’Art Moderne de New
York (MoMA).
Par ailleurs Il ﬁgure dans les
collections du Musée d’Art Moderne
Grand-Duc Jean à Luxembourg, du
Museum für Gestaltung à Zurich
et de la Ville de Luxembourg.
(paulkirps.com)
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ARTISTE :
PAUL KIRPS, LUXEMBOURG

(Texte : Claude Moyen)
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FRESQUE MURALE - EE2
PEINTURE ACRYLIQUE SUR BÉTON
2016

La maîtrise de la composition,
le dialogue avec l’architecture
et l’exigence technique d’« EE2 »
noue avec la grande tradition du
mural architectural. Immersive et
contemplative, l’œuvre se lit dans
sa planéité tout en visualisant des
distances spatiales à parcourir et à
franchir. Elle n’est jamais perceptible
dans sa totalité, au contraire, elle ne
se donne à voir qu’en mouvement,
de manière fragmentaire.
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Imaginé comme un parcours
longitudinal, le mural « EE2 » de Paul
Kirps crée des repères visuels et
spatiaux dans l’énorme espace de
passage qui relie les parties les plus
importantes de l’école. Les différents
univers graphiques qui composent
l’œuvre, les variations d’échelle,
l’alternance des motifs rhizomatiques,
la relation entre les couleurs, les
formes et les trames rythment
l’espace. Des grilles graphiques,
qui s’inspirent à la fois du papier
d’architecte millimétré et des
quadrillages des cahiers scolaires,
représentent des distances réelles en
mètres et centimètres, et résonnent
avec le calepinage des panneaux
de coffrage du béton. En contraste
à ce vocabulaire géométrique,
se déploient des illustrations
biomorphiques dont le langage
formel évoque l’iconographie
scientiﬁque didactique.
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FRESQUE MURALE - EE2, PAUL KIRPS, 2016

